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Lutter contre les assuétudes - 10/10/2011

Bertrix La Coordination Luxembourg Assuétudes a créé deux outils pour lutter contre les assuétudes : une farde « Alcool » et un nouveau site bientôt en ligne.

Quatre années après sa création, l’ASBL CLA (Coordination Luxembourg Assuétudes) prend son envol en lançant deux outils destinés à aider les personnes touchées par les
problèmes d’assuétudes : une farde de fiches « Alcool » et un site internet. Président de la CLA, Benoît Pousset se réjouit. « Suite aux différents décrets de la Région
wallonne et à un arrêté ministériel de 2009 visant l’agrément et les subventions, et le travail fourni par M. Robert depuis 2002, nous pouvons enfin envisager de développer
nos missions. Je n’oublie pas la Province de Luxembourg qui nous a aidés financièrement depuis le début. Mettre en réseau les différents acteurs de soins en assuétudes est
désormais réalisé au travers de ces deux nouveaux outils. »
Farde « Alcool »
Construite de manière didactique, la farde « L’alcool devient un problème ? » présente d’abord un organigramme, sorte de parcours fléché, destiné à tout un chacun qui se
pose la question : « J’ai une consommation qui m’occasionne des problèmes importants, que puis-je faire ? »
Un schéma dirige la personne vers les fiches insérées dans la farde : votre médecin traitant, centres de guidance, centres pluralistes, services psychosociaux, mouvements
d’entraide, services d’aide à domicile, services spécialisés et services hospitaliers.
Chacune de ces fiches fournit les renseignements nécessaires pour apporter l’aide en matière de consommation problématique de boissons alcoolisées.
Cette farde, imprimée à 5 000 exemplaires, est disponible à la Coordination Luxembourg Assuétudes, 15 rue de Luxembourg à 6 900 Marche-en-Famenne (0498 46 46 26).
Un site internet () fournit de manière pratique tous les renseignements, cette fois concernant tout le panel des différentes assuétudes.
En quelques clics sur les différents onglets, chacun pourra trouver toutes les informations et conseils utiles concernant notamment l’alcool, le tabac, les drogues, les jeux et
les médicaments.
Les différents onglets d’entrée sur le site renseignent sur l’ASBL Qui peut m’aider, les liens, les documentations et les contacts. Ce site sera régulièrement réactualisé et mis
à jour pour notamment la rubrique « Agenda ».
Soutiens officiels
La Province de Luxembourg par la voix de son député Daniel Ledent apporte son soutien dans cette mise en réseau des différents services d’aide aux assuétudes.« Dans
notre province, sorte de gros village isolé, il est nécessaire de travailler en réseau. Il faut tordre le cou à un vieux cliché selon lequel le Luxembourg serait privilégié dans
le domaine des assuétudes. C’est tout à fait faux», lance-t-il en soulignant à nouveau le rôle primordial des provinces.
Représentant la ministre régionale Éliane Tillieux, Kristel Karler appuie l’initiative.
« La question du travail en réseau est fondamentale. La Région wallonne agrée et finance notamment le CLA à hauteur d’un montant supérieur à 30 000 €.
La volonté est de créer une cellule francophone « Santé et assuétudes » pour plus de cohérence. »¦
Yvon JUSSERET (L'Avenir)
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